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Le centre social c’est vous !
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AXES

Un projet social,
c’est d’abord…
un diagnostic
territorial :

Réalisé en 2018 sur la Communauté d’Agglomération
Rambouillet Territoires (CART) avec les
habitants, les adhérents, les bénévoles et les
salariés, ce diagnostic a mis en exergue :
• l’augmentation du vieillissement de la population
de Rambouillet Territoires ;
• l’isolement relationnel d’une part importante des personnes ;
• des disparités sociales et territoriales au sein de l’Agglomération
(procédures dématérialisées, difficultés d’insertion sociale et
professionnelle des 16-25 ans, mal être, inquiétudes parentales).

À RÉALISER
AVEC VOUS !

3

1
Maintenir le lien
social, en luttant
contre l’isolement
•

Encourager et valoriser le bénévolat et l’engagement
comme facteur de maintien du lien social
• Accompagner le « Bien vieillir » en ouvrant
des espaces de participation
• Lutter contre la fracture numérique
• Soutenir les initiatives citoyennes.

NOS ACTIONS :
➔ Des ateliers numériques pour
former le public vulnérable
➔ Des sorties conviviales avec L’Estaminet
de l’Usine, un lieu de rencontre pour les
séniors, animé par les bénévoles
➔ La valorisation des bénévoles, en proposant
des formations internes, des rencontres
conviviales et des missions adaptées.
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Encourager
l’insertion et la
citoyenneté de
la jeunesse
•
•

Favoriser l’insertion sociale de la jeunesse
Encourager la participation des jeunes à
la vie locale, associative et citoyenne
• Travailler sur les freins et les leviers
du « bien être » des jeunes dans une
dynamique partenariale territoriale.

NOS ACTIONS :
➔ Le Foyer de l’Usine, un lieu participatif et
citoyen pour la jeunesse rambolitaine
➔ Le développement des Juniors Associations
sur le territoire Sud Yvelines, favorisant
l’autonomie et le pouvoir d’agir de la jeunesse
➔ L’ouverture d’un Point Accueil Écoute Jeunes.

Participer à
l’animation de
la vie sociale
du territoire
•
•

•

Favoriser l’expression des habitants
pour développer une offre adaptée
Poursuivre nos actions « hors les murs » en
ciblant notamment les quartiers rambolitains
et les communes de la CART (actions culturelles,
parentalité, TIC, ateliers de français, ludothèque…)
Développer les partenariats, en particulier
sur la prévention générale.

NOS ACTIONS :
➔ Des ateliers de français proposés
dans le quartier de la Louvière
➔ Les cours d’informatique présents
sur plusieurs communes : Le Perray,
Saint‑Arnoult-en-Yvelines et Rambouillet
➔ La ludothèque l’Usine à jeux ouverte
depuis 2017, localisée 1 place de l’Europe,
dans le quartier de la Clairière
➔ Plus de 1500 élèves (sur 18 établissements
scolaires) ont participé à des actions
culturelles sur la saison 2019/2020.
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Soutenir les parents
et leur exercice
de la parentalité
•

Être un lieu d’accueil et d’échanges sur les
questions familiales et favoriser les rencontres
entre parents sur différentes thématiques
(parents d’enfants dit « dys », parents solos, liens
parents et scolarité, parents face à l’addiction)
• Travailler en partenariat avec le Conseil
Local Sécurité et Prévention Délinquance
Louvière et le bailleur social
• Développer les partenariats, en particulier
sur la prévention générale.

NOS ACTIONS :
➔ Des débats mensuels sur la
parentalité (1, 2, 3… familles !
➔ Des formations baby-sitting pendant les vacances
➔ Des cours d’entraide scolaire pour accompagner
les jeunes dans leur scolarité, dans une
logique de partage des savoirs
➔ Des tarifs solidaires (quotient familial) sur les
ateliers pour un accès au plus grand nombre.

Dans le centre social, vous serez démarches d’accès aux droits, des
accueillis, vous échangerez avec lieux de projets pour les jeunes. Un
d’autres, vous nouerez des liens. lieu d’engagement et d’initiatives
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Avec le soutien de : la Ville de Rambouillet, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale, la Direction
régionale des Affaires Culturelles, le Conseil Régional
d’Île-de-France, le Conseil départemental des Yvelines, la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines, la Mutualité Sociale
Agricole d’Île-de-France, la Caisse Nationale d’Assurance
Vieillesse d’Île-de-France, l’Agence Régionale de Santé.
Adhérente à : la Fédération des Centres Sociaux et socioculturels
de France, au Réseau des Musiques Actuelles en Île-de-France,
à Yvelines Information Jeunesse, l’Association des Ludothèques
de France, l’Union Nationale des Points Accueil Écoute Jeunes.
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